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CHAUMONT-EN-VEXIN

Bertichères attend du beau
monde durant cinq jours

Le Royal Jump se tiendra du
1er au 5 juin 2017 dans le
cadre enchanteur du Château
de Bertichères a Chaumont-
en-Vexin Digne des plus
grands concours complets bri-
tanniques, le parcours est des-
sine autour du golf et offrira au
public un spectacle d'exception
dans son écrin

Le Royal Jump est avant
tout un evenement singulier
En effet, puisqu'il associera
des épreuves de concours
complet internationales, des
épreuves de saut d'obstacles
et de derby Soit un combat
entre judokas et boxeurs Avec
notamment six cavaliers des
équipes de France médaillées
d'Or aux derniers Jeux Olym-
piques de Rio Une decouverte
du Royal Jump en famille ou
entre amis est possible A tra-
vers sa multitude d'animations
en parallèle des compétitions
sportives Le dimanche 04
Juin, le Polo Club de Chantilly
organisera une représentation
de polo, suivi d'une initiation.
C'est une occasion idéale de
découvrir un sport spectacu-
laire Un evenement unoique
en son genre le défilé de
mode à cheval L'élection de
mademoiselle Royal Jump se
fera autour d'un jury de célébri-
tés. Il aura pour mission de

Les 70 hectares du domaine de Bertichères vont mettre en exergue le monde équm (DR)

départager les candidates et
d'élire la grande gagnante du
concours Dans un village
compose de plus de 50 expo-
sants qui sera installe au cœur
du parc de 70 hectares,
permettra à chacun de décou-
vrir un espace pas seulement
dédié aux cavaliers i Une res-
tauration avec une grande di-

versité de choix sera proposée
également tout au long de la
compétition

Programme de la compéti-
tion Jeudi et vendredi,
épreuves de dressage

Samedi concours de saut
d'obstacles (GSO), derby et
cross

Dimanche GSO et cross

Démonstration du polo club de
Chantilly Juste après le défilé
nà cheval, le concert excep-
tionnel de Patrick Bruel.

Lundi derby et GSO
Toutes les informations sur

www.royal-jump.com
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